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FESTIV’ARTS 
 

Mercredi 16 mai à l’Abbaye de  
Forest.   
Début du programme à 14h30. 
 

CA 
 

Mardi 22 mai à 13h 
A Woluwé-St-Lambert 
MJ Av. Prekelinden, 78 
 

SEMINAIRE 
 

Le séminaire aura lieu les jeudi 31 
mai et vendredi 1er juin en rési-
dence.  Départ à Atout Projet 
jeudi matin.  Les heures de départ 
et de retour, le thème et les infor-
mations pratiques vous seront   
communiqués ultérieurement.  

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Le rapport d’activités est donné aux 
échevins et il est distribué aux ani-
mateurs et animatrices.  Cet exem-
plaire est destiné aux structures avec 
lesquelles les animateurs/trices tra-
vaillent. 
 

REUNION DES  
COORDINATEURS 

 
Jeudi 14 juin de 10 à 13h 
La convocation sera envoyée début 
juin. 

 
Prochaine  

Édition 
 

21/06/12 

Ma 8 et je 10 mai 
 
de 10 à 13h 

Réunions à thème thème thème thème  
La bonne distance La bonne distance La bonne distance La bonne distance 3/3 
avec M-F Zicot du Cemea  
 

A Atout Projet 
2 groupes habituels 

Mardi 15 mai 
 
Horaire déterminé 
le 3 mai 

Installations FESTIV’ARTS 
 

A l’Abbaye de Forest 
Tous les animateurs 

Jeudi 3 mai 
 
de 10 à 13h 

Préparation Festiv’ArtsPréparation Festiv’ArtsPréparation Festiv’ArtsPréparation Festiv’Arts    A Atout Projet 
Tous les animateurs 
 

LANCEMENT DES PICX 2012-2013 

de 10 à 16h 

tous les animateurs ensemble 

Jeudi 7 juin  

Jeudi 21 juin  

Avril 2012 
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                                VelixVelixVelixVelix 
Communes participantes : Anderlecht, Auderghem, Ganshoren, Woluwé-St-Pierre. 
Une vingtaine d’enfants a participé avec beaucoup d’enthousiasme à un stage d’une 
semaine à Pâques. Au programme : atelier météo (s’habiller en fonction de la météo), 
atelier réparation vélos, atelier panneaux de signalisation, promenade verte, pic-nic et 
pour clôturer la semaine journée vélo à Oostende.    
Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion : 17 avril de 14h à 16h à AP. 

                                        
                        TelexTelexTelexTelex 

Communes participantes : Forest, Ixelles, Koekelberg, Saint-Gilles. 
Une vingtaine d’enfants ont continué à créer, lors de leur se-
maine de stage à Pâques, diverses saynètes-parodies Télé  : JT, 
Météo, Telefoot, Urgences, Les experts, Le grand cabaret, The 
Voice, Vidéogag, reportage animalier, pub…  et nous réservera le 
meilleur d’entre-elles pour le Festiv’Arts. 
Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion : 19 avril de 14h à 16h à AP. 

 

                                   EnergieEnergieEnergieEnergie 
Communes participantes :  Ganshoren, Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort. 
Les enfants ont réalisé une maquette sur les énergies qu’ils présenteront au  
Festiv’Arts. 
Ils ont également vécu une semaine de  camp plein d’Energie à Chevetogne 
émaillé d’activités et réalisations diverses sur le thème des énergies renouvela-
bles (construction d’un four solaire, visite champ éolienne et mine, etc). 
Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion :  24 avril de 10h à 12h à AP.                    
                

Pix’ArtPix’ArtPix’ArtPix’Art    
Communes participantes :  Etterbeek, Woluwé-St-Lambert, Woluwé-St-
Pierre. 
Les participants ont expérimenté la vie en commun lors d’un camp de 6 
jours au Carnaval à Pussemange au cours duquel ils ont démarré la réali-
sation de la  fresque murale (thème : autoportrait). Ils la finalisent pour 

l’instant et vous pourrez la découvrir au Festiv’Arts. 
Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion : Date à déterminer. 

                
            YO/Image de la Culture UrbaineYO/Image de la Culture UrbaineYO/Image de la Culture UrbaineYO/Image de la Culture Urbaine    
Communes participantes :  Ixelles, Etterbeek, Saint-Gilles, Woluwé-St-Lambert. 
Lors de plusieurs mercredis et d’un stage de 3 jours au Carnaval, les jeunes ont persévéré 
dans leur projet: réalisations Streetart,  interview d’un journaliste concernant les techniques 
d’interview, interview et atelier avec les graffeurs de Delit2fuite, Micro-trottoir dans les  
Marolles. 
Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion : 26 avril de 10h à 12h à AP. 

    
        Urban SportUrban SportUrban SportUrban Sport    

Communes participantes :  Auderghem, Forest, Jette, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort, Woluwé-St-
Lambert. 
Après une séance d’Unihoc (hockey) au stade Vanderputten, des rencontres ont finalement eu lieu en exté-
rieur avec le retour du printemps : foot tennis au Cinquantenaire et initiation au skateboard dans les Ma-
rolles (2 rencontres). Des initiations seront proposées lors du Festiv’Arts. 
Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion : 26 avril de 14h à 16h. Lieu à préciser. 

PROJETS INTERCOMMUNAUX 2012 
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DE L’ENGRAIS … pour notre réflexion 

4ème et dernière partie du dossier sur la communication. 
 

LA COMMUNICATION NONVIOLENTE LA COMMUNICATION NONVIOLENTE LA COMMUNICATION NONVIOLENTE LA COMMUNICATION NONVIOLENTE COMMECOMMECOMMECOMME    LEVIERLEVIERLEVIERLEVIER    DEDEDEDE    CHANGEMENTCHANGEMENTCHANGEMENTCHANGEMENT        
 
Notre communication repose essentiellement, culturellement et socialement, sur l’expression de 
jugements (« C’est un incapable », « Je suis un bon à rien », « il a tort », « tu en fais trop »). Ce 

mode de communication est peu propice à l’ouverture, à la bienveillance et au dialogue.  
Celui qui entend un jugement aura tendance à réagir de deux manières différentes :  
− soit par la contre-attaque,  
− soit par le repli sur soi.  
Nous n’avons pas appris à nous écouter et à écouter l’autre. Nous sommes conditionnés à trouver des 
solutions sans prendre le temps de « consulter » ce qui se passe en nous et chez l’autre. Or, souvent, ce 
que nous disons est un discours de surface qui dissimule une vérité profonde, comme la partie immergée 
de l’iceberg.  
La Communication NonViolente (CNV) est un processus dont l’unique objectif consiste à choyer la qualité 
de nos relations, tant avec nous-mêmes qu’avec autrui. 
 
Face à l’injustice, à la précarité, à la solitude, au manque affectif, nombreux sont ceux qui se sentent dé-
munis, impuissants. Certains vont même jusqu’à sombrer et l’agressivité constitue souvent le seul moyen 
de libérer les tensions et les émotions accumulées.  
Dans cette société où le temps est une denrée rare, il reste peu d’espace pour soigner les relations que 
nous entretenons avec notre entourage (parents, enfants, amis, élèves, collègues, …). Il apparaît dès lors 
essentiel que nous accordions une attention plus grande à la qualité des moments passés ensemble, que 
nous (ré-) apprenions à communiquer efficacement, dans le respect de nous-mêmes et de ceux qui nous 
entourent.  
 
Elaboré par Marshall Rosenberg, psychologue américain, le processus de la CNV nous invite à transformer 
nos jugements (envers nous-mêmes ou envers les autres) en l’expression de ce que l’on ressent et de ce à 
quoi l’on aspire, tout en restant à l’écoute de l’autre.  
Bien plus qu’une méthode, la CNV est un art de vivre qui place la qualité de nos relations avec nous-
mêmes et avec les autres au cœur de notre attention et de notre intention. Il s’agit d’une façon de parler 
qui permet d’établir un contact souple et fluide entre les gens et de réduire leur sensibilité à la diffé-
rence.  La CNV nous encourage à la bienveillance et à éviter un langage qui génère les ressentiments et la 
mauvaise estime de soi.   
 
Concrètement, pour nous aider à nous écouter et à écouter l’autre au-delà des mots et des jugements, la 
CNV propose un processus en 4 points :  
Prêter attention et exprimer avec clarté ce qui se passe en moi sans jugement ni reproche. 
− ObservationObservationObservationObservation    : observer la situation et la décrire de manière objective.  C’est une étape primordiale 

qui permet de créer un socle stable, un terrain d’entente indispensable à la poursuite du dialogue.  
 Quel évènement déclenche l’envie de m’exprimer ? qu’est ce que j’observe, sens, entends, pense, 
 remémore,… ? 
− SentimentSentimentSentimentSentiment    : exprimer le sentiment, l’état émotionnel en rapport avec l’observation. 
 Quelles émotions, sentiments sont éveillés en moi ? Comment je me sens ? 
− BesoinBesoinBesoinBesoin    : clarifier le besoin à l’origine de l’état émotionnel. 
 Quels besoins génèrent ces émotions ? Qu’est-ce qui, en moi, a été satisfait ou pas satisfait ? 
− DemandeDemandeDemandeDemande    : exprimer une demande, afin de faire évoluer, résoudre, la situation difficile. 
 Exprimer ma demande clairement sans exigence.  Quelles actions spécifiques je souhaite voir accom
 plir maintenant (par moi-même ou par l’autre) ? Que faire maintenant pour améliorer mon bien-
 être ? 
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DE L’ENGRAIS … pour notre réflexion: suite 

    Lu dans le BADJE info n° 45 BADJE info n° 45 BADJE info n° 45 BADJE info n° 45 (Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance) 
 

Le Badje info, à destination des professionnels de l’accueil des jeunes, est trimestriel.   
Si vous  voulez le recevoir: tél: 02/248 17 29  info@badje.be   www.badje.be     

    
Cette grammaire, simple et accessible, requiert toutefois une condition essentielle : que nous 
focalisions notre intention sur la qualité de la relation plutôt que sur l’atteinte de nos objectifs 
(dire ce que je vis et accueillir ce que l’autre dit plutôt que vouloir convaincre).   
 
Ce processus est utilisé de plus en plus fréquemment pour résoudre des conflits politiques, inter-
ethniques, dans les prisons, les hôpitaux, les écoles, … à travers le monde.  
    
 
La CNV nous invite à être conscients de nos perceptions, de nos émotions, de nos désirs et de 
nos besoins ; à être précis et sincère dans la manière de nous exprimer tout en portant un re-
gard sur l’autre (et sur soi-même) emprunt de respect et d’empathie. 
 
Les outils proposés permettent de garder un équilibre entre soi et l’autre, équilibre nécessaire à 
un échange authentique, empathique et constructif. 
 
 
 
Articles de Evelyne Faniel, co-fondatrice de Yakoudou ASBL et Alexandra Lebon, elle-même ins-
pirée pour partie de « Améliorer ses relations dans la pratique professionnelle avec l’approche 
de la CNV », Epe, 2010-11 Catherine  Tihon,  Formatrice CNV certifiée à l’EPE. 
 
Je les remercie ainsi que Nele Lavachery et la Coordination de Badje info d’avoir accepté la re-
prise de ces articles dans la Lettre Info. 



 6 

 
 

 

ACTIVITES 

 

Tournez jeunesseTournez jeunesseTournez jeunesseTournez jeunesse    
    
Mener un projet vidéo avec les jeunes!Mener un projet vidéo avec les jeunes!Mener un projet vidéo avec les jeunes!Mener un projet vidéo avec les jeunes!    
 
Se lancer dans un projet vidéo, c'est à la fois une aventure Se lancer dans un projet vidéo, c'est à la fois une aventure Se lancer dans un projet vidéo, c'est à la fois une aventure Se lancer dans un projet vidéo, c'est à la fois une aventure 
passionnante mais aussi un véritable défi. passionnante mais aussi un véritable défi. passionnante mais aussi un véritable défi. passionnante mais aussi un véritable défi.     
C'est pourquoi "Tournez jeunesse" propose un Carnet de C'est pourquoi "Tournez jeunesse" propose un Carnet de C'est pourquoi "Tournez jeunesse" propose un Carnet de C'est pourquoi "Tournez jeunesse" propose un Carnet de 
bord qui aidera les animateurs à atteindre leurs objectifs bord qui aidera les animateurs à atteindre leurs objectifs bord qui aidera les animateurs à atteindre leurs objectifs bord qui aidera les animateurs à atteindre leurs objectifs 
en parcourant toutes les étapes du projet et en donnant en parcourant toutes les étapes du projet et en donnant en parcourant toutes les étapes du projet et en donnant en parcourant toutes les étapes du projet et en donnant 
les outils nécessaires pour les mener à bien.les outils nécessaires pour les mener à bien.les outils nécessaires pour les mener à bien.les outils nécessaires pour les mener à bien.    
    
Un projet vidéo, ça part souvent de rien : d’un désir de créer, 
d’un besoin de faire passer un message, d’une motivation créative, d’une envie de se mettre 
ensemble en projet... 
L’outil proposé est un carnet de bord et a pour vocation d’accompagner tout responsable de 
jeunes (enseignants, animateurs, parents…) dans la belle aventure d’un projet vidéo. Il aborde 
les différents aspects de ce type de projet, depuis le langage de l’image ou le montage jusqu’au 
budget ou la diffusion du produit fini. 
Les asbl Action Ciné Médias Jeunes & Média-Animation, toutes deux actives dans le champ de 
l’Education aux médias, ont mis en commun leurs expériences d’animation vidéo pour la réali-
sation d’un ouvrage pédagogique, simple et complet… à emmener sur le terrain. 
    
Cet ouvrage contient: 
    
Introduction  

 Des objectifs pour un projet vidéo  

 Animer, c’est choisir  
 
Préproduction Préproduction Préproduction Préproduction  

 Définir le projet  

 La gestion et l’organisation du projet  

 Le scénario (idée de base, synopsis, scène à scène, dialogue)  

 Le découpage  

 Le storyboard  
 
ProductionProductionProductionProduction  

 Les métiers du cinéma  

 Le matériel image  

 Le matériel son  

 Préparation du tournage  

 Sur le plateau de tournage  
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ACTIVITES 

PostproductionPostproductionPostproductionPostproduction  

 Introduction au montage  

 Les étapes du montage  

 Quelques techniques de montage  

 Les logiciels de montage  

 Les différentes matières sonores  

 Le mixage  
 
La diffusion La diffusion La diffusion La diffusion     
    
L’évaluation du projetL’évaluation du projetL’évaluation du projetL’évaluation du projet  
    
LexiqueLexiqueLexiqueLexique  
    
Contacts / ressourcesContacts / ressourcesContacts / ressourcesContacts / ressources  
    
AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes  

 Feuille de planning vierge  

 Exemple de scène à scène  

 Storyboard vierge  

 Feuille de dépouillement vierge  

 Feuille de scripte vierge  

 Feuille de découpage vierge  
 
Prix : 12 € + 3 € de frais de port = 15 € (20 € pour l’Europe). 
InfosInfosInfosInfos: Média-animation tél : 0 2/256 72 33 info@media-animation.be  
 

    
    
Une bibliothèque rien que pour vousUne bibliothèque rien que pour vousUne bibliothèque rien que pour vousUne bibliothèque rien que pour vous    !!!!    

 
Il existe une bibliothèque spécialisée en animation: une mine 
d’or rien que pour votre métier! 
On y trouve 2000 livres : techniques et outils d’animation, pé-
dagogie, psychologie, chansonniers, communication, périodi-
ques, … 
Et bientôt des DVD, Cdrom, … 
Où ça?  Bd. Lemonnier, 132 à 1000 Bruxelles. 
Tél : 02/279 59 30 
http://bibcentrale-bxl.be  
 
Parut dans « Badje info » n°49. 
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Publications à Atout ProjetPublications à Atout ProjetPublications à Atout ProjetPublications à Atout Projet    
 
♣ DYNAMISER VOTRE GROUPE, 67 jeux pour instaurer la confiance.  (Ed. Le souffle d’or) 
 
♣ GRAINES DE MÉDIATEURS: la médiation à portée des enfants, stimulée par l’adulte; idées d’ac-

tivités …  (Université de Paix) 
 
♣ JEUX DE CONSTRUCTIONS : fabriquer une cabane, un radeau, un cerf-volant…  (Cemea, fiches 

reliées) 
 
♣ LA PAIX ÇA COMMENCE ENTRE NOUS: brochure pédagogique, idées d’activités pour une sen-

sibilisation des ados aux questions de racisme, guerre, média.  (Brochure MRAX, GSARA) 
 
♣ ADO, QUAND LE STRESS PARAÎT: ce que vivent les adolescents, quelques signes à décoder, 

quelques pistes pour une bonne relation, trouver des points de repères…  (Brochure A4 Cocof) 
 

 
 

Les rythmes naturels de l’enfantLes rythmes naturels de l’enfantLes rythmes naturels de l’enfantLes rythmes naturels de l’enfant    
 
Lu dans LE JOURNAL DE L’ANIMATION n° 128, avril 2012 
A emprunter à Atout Projet. 
 
Pour les camps notamment, quelques éléments à prendre en compte concernant les rythmes biologi-
ques de l’enfant. 
Une organisation de journée bien pensée respecte les rythmes naturels de l’enfant. 
Pages 28 à 30. 
 

 
 

Les petits débrouillardsLes petits débrouillardsLes petits débrouillardsLes petits débrouillards    : apprendre les sciences en s’amusant: apprendre les sciences en s’amusant: apprendre les sciences en s’amusant: apprendre les sciences en s’amusant    
 
L'action des « Petits Débrouillards » auprès des enfants est guidée par un ensemble de convictions et de 
valeurs éducatives : faire découvrir la science en s'amusant, cultiver le plaisir de comprendre, donner à 
l'enfant le goût de la démarche scientifique, développer chez l'enfant le sens du partage. 
Les objectifs sont de favoriser l'éveil scientifique et la découverte technologique, de sensibiliser les en-
fants au respect de l'environnement, de stimuler l'intégration sociale de l'enfant et de le sensibiliser à la 
citoyenneté et à la participation dans la société.  
L’association propose 
• des activités extrascolaires 
• des formations d’adultes 
• une participation aux fêtes de quartier 
 

Les activités extrascolaires:  
Organisation de l'accueil des enfants, une fois par semaine, dans des ateliers de découvertes scientifi-
ques en adoptant un projet pédagogique basé sur la recherche expérimentale.  
 
www.lespetitsdebrouillards.be 

 

ACTIVITES 
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FORMATIONS 

◊  ◊  ◊  ◊  Mieux gérer les conflits de valeursMieux gérer les conflits de valeursMieux gérer les conflits de valeursMieux gérer les conflits de valeurs    
 
Nous sommes très attachés à nos valeurs, elles sous-tendent nombre de nos attitudes et sont à l’origine 
de beaucoup de malentendus et de conflits du quotidien. 
Quelles sont mes valeurs ?  Quelles sont celles de l’institution dans laquelle je travaille, celles du public 
auquel je m’adresse ?  Comment vivre et travailler ensemble si on ne partage pas les mêmes valeurs ? 
Mes pratiques d’animations, mes actes quotidiens sont-ils en adéquation avec mes valeurs ? 
Comment exprimer mes valeurs et les transmettre avec déontologie et dans le plein respect d’autrui ? 
Objectifs : 
° S’interroger sur la place occupée par ses valeurs dans le quotidien et son activité professionnelle. 
° Clarifier ses valeurs, les assumer et augmenter sa cohérence personnelle. 
° Interagir mieux, plus authentiquement et plus efficacement, lorsque les valeurs de chacun entrent en 

collision. 
∗ Lu 11 et ma 12 juin de 9h30 à 16h30, Place Rouppe, 29 à 1000 Bruxelles 
∗ 79€ 
∗ Org: LEEP (Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente), tél 02/511 25 87 
∗ + d’info : voir catalogue à emporter à AP 
 

◊  ◊  ◊  ◊  Cartographies, maquettes et constructions miniaturesCartographies, maquettes et constructions miniaturesCartographies, maquettes et constructions miniaturesCartographies, maquettes et constructions miniatures    
    
Notre existence se noue et se dénoue en relation avec l’espace et des lieux multiples : ma ville, mon 
quartier, ma rue, mon village, ma vallée.  C’est que vivre est toujours, d’une manière ou d’une autre, 
habiter son monde et être dans le monde.  L’atelier est une boîte à idées pour l’animation.  Traduire son 
imaginaire de l’espace par des moyens graphiques : croquis, jeux graphiques, collages, rapport à la cou-
leur.  Réaliser maquettes et espaces miniatures en 3D : modelage argile, carton, papier, bois et récup.  
Partager différentes pratiques artistiques qui témoignent de l’expérience de l’espace : art contemporain 
et architectures traditionnelles ou primitives, land art … 
Développer sa capacité à traduire par des moyens graphiques et plastiques son rapport à l’espace. 
Découvrir des moyens ludiques et créatifs pour élargir notre perception des espaces vécus. 
Partager en groupe le plaisir de créer et de s’exprimer avec authenticité et justesse. 

 
∗ Week-end 9 et 10 juin de 9h30 à 17h, Place Rouppe, 29 à 1000 Bruxelles 
∗ 79€ 
∗ Org: LEEP (Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente), tél 02/511 25 87 
∗ + d’info : voir catalogue à emporter à AP 
 

◊  ◊  ◊  ◊  Stimuler l’imaginaire des enfants ; un autre regard sur les objets Stimuler l’imaginaire des enfants ; un autre regard sur les objets Stimuler l’imaginaire des enfants ; un autre regard sur les objets Stimuler l’imaginaire des enfants ; un autre regard sur les objets         
 
Jeux théâtraux , développer l’imaginaire dans l’instant : la formation propose une série 
d’outils pour inventer des personnages, des histoires et les jouer, notamment en regardant 
les objets comme des personnages et/ou en les utilisant d’une manière insolite. La bizarre-
rie que représente l’usage insolite d’objets offre un sentiment de grande liberté et permet 
d’inventer les histoires les plus folles.  En observant la forme de l’objet, on définit le caractère du person-
nage, sa voix, son rythme, sa démarche… puis on le fait vivre.   
Les participants utiliseront également des tissus et des objets pour modifier leur corps ou l’espace, créer 
des personnages surprenants ou faire apparaître des lieux.  
Ils prendront régulièrement de la distance pour analyser ensemble les activités proposées afin d’en com-
prendre les objectifs et de pouvoir les adapter aux groupes d’enfants.  

 

∗ Les ma 29 et me 30 mai et les  lu 4 et ma 5 juin  
∗ Au CFA Chaussée de Boondael 32 – 1050 Ixelles Tél : 02 / 511 25 86 - info@cfaasbl.be  
∗ 145 € 

 
 

 


